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Suivi avec Movetia

L’illustration représente les principales étapes adminis-
tratives de la relation entre les institutions et Movetia,  
et résume le système des «call». Un call correspond à la 
demande de fonds annuelle et à la période contractuelle 
qui y fait suite. 

Les différents «calls» et les étapes qui s’y rapportent 
sont représentés chacun dans une couleur différente:  
call A, call B et call C.

En début d’année, les institutions demandent des  
fonds pour financer les mobilités de l’année académique 
à venir (cf. call A). Au printemps suivant, les moyens  
utilisés et/ou ceux encore nécessaires pour financer les  
mobilités du call A sont connus, et les institutions 
procèdent au rapport intermédiaire. Les mobilités de la 
rentrée académique suivante sont financées par le biais 
du call B, et ainsi de suite. 

Étant donné que chaque call dure 26 mois en tout, il 
existe des périodes de chevauchement entre les calls. 
Ces périodes confèrent une certaine flexibilité aux 
institutions: elles peuvent ainsi financer des mobilités 
additionnelles, non prévues dans la demande de  
fonds initiale, soit par des fonds du call A, soit par des  
fonds du call B. La même logique s’applique ensuite 
entre les call B et C. 

Grâce à ce cycle de financement, les moyens à disposi-
tion sont exploités au mieux.

call A call B call C
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Einreichung Antrag

Dépôt du rapport intermédiaire

Dépôt du rapport final

 Mise en œuvre mobilités call A

Dépôt de la demande Réception du contrat

Mise en œuvre mobilités call A Mise en œuvre mobilités call A (optionnel)

Mise en œuvre mobilités call B

Le temps entre la réception du contrat et  
le dépôt du rapport intermédiaire confère de  
la flexibilité: si les moyens demandés pour  
le call B ne sont pas accordés dans leur entièreté, 
le rapport intermédiaire du call A peut servir à 
combler la différence.

Mise en œuvre mobilités call B Mise en œuvre mobilités call B (optionnel)

Mise en œuvre mobilités call A (optionnel)

Mise en œuvre mobilités call C
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Suivi des mobilités  

L’illustration donne un aperçu du suivi de la mobilité 
de type SMS (Student Mobility for Studies). Il s’agit des 
étapes minimales nécessaires dans la relation adminis-
trative entre les institutions et les bénéficiaires finaux. 

Dans l’exemple retenu, les étudiant-e-s s’inscrivent une 
fois par année pour l’ensemble des places de mobilité de 
l’année académique suivante. Une fois les étudiant-e-s 
inscrit-e-s et sélectionné-e-s, les documents de mobilité 
sont remplis et signés. Avant le début de la mobilité, 
l’institution verse le subside SEMP aux étudiant-e-s. À la 
fin de la mobilité, les documents finaux sont rassemblés 
et vérifiés, et la mobilité est validée.

L’illustration livre une représentation schématique des 
étapes, donnée à titre d’exemple. Chaque institution/
chaque consortium est libre d’agender les différentes 

étapes en fonction de son calendrier académique, ses 
fenêtres de mobilité et ses contraintes spécifiques. Pour 
les stages (SMT) et les mobilités du personnel (STA et 
STT), les étapes sont les mêmes, mais peuvent se dérou-
ler tout au long de l’année, en fonction des demandes.

Pour un récapitulatif des tâches liées à la mise en œuvre 
et au suivi des mobilités individuelles, voir les aide- 
mémoire consacrés à la mobilité étudiante et à la mobilité 
du personnel.
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Versement de la bourse 
(Mobilités automne + 
annuelles)

… ou de la première tranche

Inscriptions

Pour l’année 
académique 
suivante

Examen des dossiers 
et notification des 
candidat-e-s

Éligibilité de l’étu-
diant-e (compatibilité 
avec les accords inter- 
institutionnels, etc.)

Préparation et signature des documents de mobilité

– Déclaration d’engagement 
– «Learning Agreement»

Versement de la bourse 
(Mobilités printemps)

Réception Rapports finaux 
(Mobilités automne)

Max. 60 jours après la 
mobilité

Versement de la 
bourse 2ème tranche
(Mobilités automne 
concernées)

Réception Rapports 
finaux (Mobilités prin-
temps + annuelles)

Versement de la bourse 
2ème tranche (Mobilités 
printemps + annuelles 
concernées)

Mobilités du semestre d’automne

   Mobilités annuelles

    Mobilités annuelles

    Mobilités du semestre de printemps


